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Édouard de Bailliencourt, Directeur des ventes Amérique du Nord, Les Galeries Lafayette,
Bruno Clerc, consul général de France à Montréal,
Femke Kroese, Directrice commerciale, Air France-KLM Canada,
Armelle Tardy-Joubert, Directrice générale Atout France au Canada
et Philippe Zeller, Ambassadeur de France au Canada.

Fruit d’un travail acharné et créatif de longue haleine d’Atout France et de ses
partenaires, la Galerie F a ouvert ses portes hier soir (mardi 17 juin) à l’hôtel Sofitel
Le Carré doré à Montréal. Près de 200 dignitaires, voyagistes, agents de voyages et
journalistes étaient présents au vernissage.
Après une allocution d’Armelle Tardy-Joubert, directrice générale d’Atout France au
Canada et instigatrice de la Galerie F, Femke Kroese, directrice commerciale,
Air-France-KLM Canada, Édouard de Bailliencourt, directeur des ventes
internationales et du marketing pour l’Amérique du Nord des Galeries Lafayette à
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Paris, et Philippe Zeller, ambassadeur de France au Canada, ont
pris a parole.
Ils se sont tous à leur façon réjouis de la réalisation de ce beau
projet qui met en valeur des produits issus du savoir-faire français
ainsi que leur provenance, dans des régions de France que la
Galerie F devrait inciter à découvrir. C’est d’ailleurs le but de
l’opération : encourager les visiteurs à mettre à leur itinéraire de
vacances les lieux d’origine de la cinquantaine de marques
Armelle Tardy-Joubert
illustrées par un objet en vitrine et accompagnées de textes de
personnalités qui racontent leur lien avec ces produits.
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Absents au vernissage, Alain Lellouche, président des
Conseillers du commerce extérieur de la France, section Canada,
et Stéphanie Segoura, directrice générale de l’hôtel Sofitel Le
Carré doré Montréal, ont salué l’initiative et porté un toast au
champagne par le biais d’une courte vidéo.
La soirée s’est poursuivie par l’inauguration officielle de la Galerie
F et par un cocktail dînatoire composé de produits fins français, il
va sans dire, dont du Cointreau, du Ricard, du champagne
Gremillet, de l’Orangina, du foie gras Rougié…

Femke Kroese

ÉPHÉMÈRE ET ITINÉRANTE
Rappelons que la Galerie F est éphémère et itinérante : du 18 juin
au 2 juillet à l’hôtel Sofitel Le Carré doré Montréal, à
l’Ambassade de France à Ottawa les 10, 16 et 17 juillet, au
Congrès mondial acadien à Grand-Sault au Nouveau-Brunswick du
14 au 24 août et aux Galeries Lafayette Haussmann à Paris du 4
au 30 août.

Philippe Zeller
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Tous les partenaires de la Galerie F ont exprimé leur souhait que cette exposition du
savoir-faire à la française, qui allie les volets industriels et touristiques, se poursuive
dans d’autres pays pour continuer à promouvoir la France et ses régions de cette façon
très originale et instructive.
Anne Marie Parent

2014-06-18 14:11

Tourisme Plus

3 sur 5

http://www.tourismeplus.com/html/article.php?idnouvelle=21329

2014-06-18 14:11

Tourisme Plus

4 sur 5

http://www.tourismeplus.com/html/article.php?idnouvelle=21329

REDIFFUSION

Atout France lance la Galerie F,
l’excellence à la française

[REDIFFUSION 22 mai 2014] Surprenante invitation que celle d’Atout France, qui
conviait les médias au lancement d’une exposition itinérante et éphémère, mais pas
encore en place, à l’hôtel Sofitel Le Carré doré Montréal hier (21 mai). Armelle
Tardy-Joubert, directrice d’Atout France au Canada, délaisserait-elle le tourisme pour
l’art?
Pour lire la suite, cliquer ici
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